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BIMO
le temps est plus fort que la mort...

Santé : 
Toute la lumière sur le Virus 
EBOla avec leProfesseur 
lOKO      Frédéric, Directeur de 
la Direction de la Pharmacie, 
du Médicament et des 
Explorations DiagnostiquesCuisine  :  Sauce assrokouin

Paroles de Chanson : 
Découvrez la biographie de 
votre star Davido et les paroles 
de sa chanson SKElEWU

jeux et p’tites 
annonces:

- Gagner un bon de formation 
en Tourisme en participat à 

nos jeux!!!
- Découvrez nos offre de 

formation à cout Social de 
l ’ONG aJDaC

- Perdre du poids sasn régime!!! 
c’est désormais possible au 

Bénin...
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Edito  

Faire de la culture 
la valeur la mieux 
partagée... tel est la 
conviction qui nous 
guide et nous pousse à 
oser...

Nous espérons que 
cette Jeune audace 
rencontrera l’adhésion 
et le soutien de toutes 
et de tous afin que 
désormais la chose 
culturelle soit notre 
patrimoine commun  
et devienne réellement 
la valeur la mieux 
partagée...

Bonne lecture! 

NB : pour toutes 

suggestion, écrivez 

nous à :

lyric@ajdacong.org
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EntrEtiEn 

BIMO « le temps est plus fort que la mort...»

Lyric’Art : Bonjour BIMO ! Veuillez – vous présenter SVP
Bimo : on m’appelle Monkoun Innocent Bienvenu, je suis  un artiste plasticien sérigraphe, mon nom d’artiste 
c’est BIMO
Lyric’Art : Pourquoi avez – vous choisit BIMO comme nom d’artiste ?
Bimo : c’est pour avoir un surnom. BIMO égal :
 B= Bienvenu 
 I= Innocent
 M = Monkoun  et le « O » je ne dis pas
Lyric’Art : qu’est-ce que l’art plastique ?
BIMO : l’art plastique c’est la création du monde parce que tout est parti de là. Sans l’art, l’homme ne peut pas 
vivre. D’abord dans l’art, on apprend que le dessin. Les premières créatures de DIEU ont été dessinées avant 
d’être réalisé. A ma naissance on m’a appris que les premières créatures de DIEU étaient Adam et Eve mais 
avant de les créer il a d’abord fait leur mascotte. La Mascotte, c’est le dessin, c’est pourquoi je dessine. L’art, 
c’est la création, c’est le commencement de toute chose sur cette terre
Lyric’Art : qu’est-ce qui vous a poussez à devenir artiste plasticien ?
BIMO : quand j’étais en classe de CP je dessinais, je faisais les cahiers de choix, les cartes d’Afriques… on 
faisait des tracés sur les tableaux à l’aide de pointes et après il suffit de passer la craie dedans et le dessin 
de la carte apparait. Donc c’est comme ça, j’ai commencé par dessiner et voilà où nous somme.
Lyric’Art : avez-vous suivi une formation dans ce domaine ?
BIMO : oui, ma maman ne voulait du tout pas que j’apprenne ce métier. Tu sais ce que ma mère m’a dit : dessiné, 
c’est quoi, ça va te donner quoi demain. 
 J’ai fait d’abord l’apprentissage pendant 3ans et demi. Les promotions de Gilbert… paix à son âme. 
Même le président Mathieu KEREKOU le connait. Donc je fus son apprentis et j’avais passé des concours quand 
j’étais en apprentissage, il y avait un concours « journée de l’artisan ». Les 1ers, 2èmes et 3èmes étaient dans 
notre atelier. J’avais remporté le 3ème prix. C’était au temps du ministre Gatien HOUNGBEDJI. 
Lyric’Art : avez – vous suivi une autre formation après l’apprentissage?
BIMO : oui après ce prix je suis devenu un peu célèbre et des gens me sollicitaient pour des évènements… 
donc après mon diplôme, ma maman qui ne m’avait pas trop suivi pour la formation, pour me récompenser, me 
demanda ce que je voulais faire ! C’est ainsi que selon mon vœux je me retrouvai à l’école des « beaux-arts » au 
Ghana où j’ai étudié  les arts classiques. Les cours étant en anglais, j’ai dû suivre des cours accéléré d’anglais 
ce qui, ajouté au temps de formation m’amenais pratiquement à 4 ans. A la fin de la formation, je me suis 
trouvé un travail stable et je gagnais raisonnablement ma vie. Je me suis dit, je ne peux rien réaliser dans mon 
pays parce que la monnaie ghanéenne convertie en CFA ne vaut pas grand-chose. A mon arrivé, j’ai cherché à 
rencontrer le président de la fédération des artistes plasticiens. Au début je m’essayais à un peu de tout. Par 
la suite j’ai été découvert par Mr Ousmane ALLEDJO, c’est lui qui m’a vraiment promotionné, je le remercie 
beaucoup, c’est lui qui a fait sortir mon identité, je lui dois tout. Je remercie également Raouf PEDRO, il était le 
meilleur journaliste culturel au Bénin. Il a écrit sur moi pour la première fois dans de grands magazines comme 
AMINA ….. 
Lyric’Art : depuis quand exercer vous ce métier ? Depuis quand êtes-vous artistes ?
BIMO : depuis environ 1998, pratiquement 20ans  
Lyric’Art : quelles sont vos expérience dans ce domaine ?
BIMO : j’ai participé à beaucoup d’expositions. J’ai fait des expositions avec Benjamin, Bamos, Grecs… Par 
exemple : Le festival « Miwononvi » que Ousmane  organisait, à la place Lénine d’Akpakpa, « l’art de la vue » de 
HOUNKPE, les expositions au CCF Devenu Institut Français et aussi l’exposition « Waba ». 
Lyric’Art : quels sont vos difficulté dans ce domaine ?
BIMO : nos difficultés… ce n’est pas facile hein, je ne le souhait même pas à mes enfants. On ne peut pas 
comparer les artistes béninois avec les artistes Nigérians, ni les Ghanéens…
Lyric’Art : Et les Togolais !
BIMO : nous nous sommes plus avancés que les Togolais. Il y a de grandes personnalités qui nous connaissent, 
mais c’est les moyens pour travailler, nous avons le cerveau pour travailler mais le gouvernement ne veut pas 
nous aider, c’est grave, c’est très grave. Nous avons trop de difficulté. Regarde-moi qui est ici, je suis reconnu 
partout, il y a des gens qui m’appellent de Porto – Novo, Natitingou, Ghana … que parfois je ne connais pas et 
qui apprécient mes œuvres et m’encouragent.
 Lors d’une exposition, l’ancien ministre de la culture Ganiou SOGLO  a remarqué  mes peintures directes 
sur tee – shirt, il m’a fait appel par la suite pour des commandes. Je reçois plein de gens pour des commandes, 
la Directrice du Centre Culturel Américain, l’Ambassadeur Français…. je veux bien faire l’exposition de mes 
tee – shirt mais on me bloque. On a même pas de galerie au Bénin et comment vous voulez qu’on travail  
connaisseur ! 
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Lyric’Art : les encres n’existent pas au Bénin ?

BIMO : non, par exemple les l’encre à tee – shirt viennent du Nigeria et du Ghana mais d’autres encres viennent du Brésil. Ce  
 sont des encres indélébiles, même avec  l’eau de javel, ça ne va jamais s’enlever. 

Lyric’Art : est – ce que l’art plastique est un métier d’avenir ?

BIMO : c’est comme le football, je me rappelle encore ce Samedi où  le conseillé technique de l’ambassade de France, monsieur  
 Richard Alain, est venu visiter mon atelier, il voulait acheter une toile que je n’avais pas encore parfait, alors j’ai refusé. 

 Quelques jours plus tard, lors d’un vernissage au CCF, aujourd’hui Institut Français, il y était avec sa femme, et je lui ai  
 notifié que j’avais encore travaillé sur la toile. Quand il est revenu me voir à mon atelier, il prit cette toile à 300 000f 

  en espèce.

Lyric’Art : le plasticien peut – il vivre de son art de nos jours?

BIMO : oui, la preuve, c’est l’Art qui me nourrit !!! J’ai une femme et 2 enfants, j’ai acheté ma moto … j’ai mes clients…

Lyric’Art : quels sont vos projets ?

BIMO : mes projets, c’est d’ouvrir une école des beaux-arts au Bénin, j’étais professeur d’Art à l’ISMAC

Lyric’Art : quels conseils pouvez – vous donner aux jeunes qui voudrait un jour devenir plasticien ?

BIMO : c’est la patience, si tu n’es pas patient, tu ne peux pas faire l’art. La patience et ne pas mettre l’argent en la tête. 
 Il faut souffrir pour gagner honnêtement sa vie, rien n’est facile et il n’y a pas que de l’argent dans l’art ! 

Lyric’Art : avez-vous un appel a lancé ?

BIMO : appel a lancé, ils ne vont pas venir, non je préfère garder ça pour moi, mes devancier ont dit ils n’ont pas écouté, 
 je préfère garder ça.

Lyric’Art : dites-nous un mot de fin

BIMO : le temps est plus fort que la mort, chercher vos issues. Il faut beaucoup travailler au lieu d’attendre le gouvernement, 
 il a déjà fait pour lui.  

itw : 
Sofiath OLOFINDI 
Christian AYOSSO
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TiTre : Skelewu

All the girls them dey dance galala
But this new dance don cause casala
For this dance you no need shakara
Oya whine your hips like a this
Like a that
Like a this
Like a that
To your right
To the front
And your yansh to the back

Skelewu
Skelewu
Skelewu
Skelewu…ske le le le le
Skelewu
Skelewu
Skelewu
Skelewu…ske le le le le

Oh girl what is the plan
We are planning to love your demands
Shey you want to dance…dance
You wan collect money from my bank
Oya scatter the town
Na the baddest wey dey in the town
When they see me around
Them dey scatter the dance like clown
Oya fi jo gba owo
Oya so jo di owo
Oya dance to the sound
like a this, like a that

All the girls them dey dance galala
But this new dance don cause casala
For this dance you no need shakara
Oya whine your hips like a this
Like a that
Like a this
Like a that
To your right

pAroLe de chANSoN 

SKeLeWU - davido
To the front
And your yansh to the back

Skelewu
Skelewu
Skelewu
Skelewu…ske le le le le
Skelewu
Skelewu
Skelewu
Skelewu…ske le le le le

Ileke idi yen o..idi yen o
Esu bo ko yoko….esu bo ko yoko
Owa degbo so na….owa degbo so na
Bebe idi yen o
Oya fi jo gba owo
Oya si jo di owo
Oya dance to the sound
like a this, like a that

All the girls them dey dance galala
But this new dance don cause casala
For this dance you no need shakara

Oya whine your hips like a this
Like a that
Like a this
Like a that
To your right
To the front
And your yansh to the back

Skelewu
Skelewu
Skelewu
Skelewu…ske le le le le
Skelewu
Skelewu
Skelewu
Skelewu…ske le le le le

But this new dance don cause casala
Shizzi…shizzi
Oya whine your hips like a this
Like a this
To your hand o
And your yansh

Skelewu
Skelewu
Skelewu
Skelewu…ske le le le le
Skelewu
Skelewu
Skelewu
Skelewu…ske le le le le
Ske le le le le le…lelele lelele
Ske le le le le le…lelele lelele
Ske le le le le le…lelele lelele

BIoGrAphIe

NOM D’ARTISTE: DAVIDO
ETAT CIVIL: David ADEDEJI ADELEKE
DATE DE NAISSANCE : 21 Novembre 1992 à  
    Atlanta, Etats unis
ORIGINE : Nigeria

DISCOGRAPHIE

2012 : Omo Baba Olowo
2014 : Skelewu

 Née d’un père Homme d’affaire et d’une 
mère professeur à l’université, Davido grandi à 
Lagos, mais a beaucoup voyagé entre les états 
unis, le royaume uni et le Nigeria. Sa mère 
décéda alors qu’il n’avait que 11 ans.

 Malgré sa grande carrière, il a décidé 
de terminer son diplôme en administration des 
affaires à temps partiel. Sa carrière à décoller 
avec son single « Dami Duro » qui fait parti de 
son album « omo baba olowo » (en yuroba, Fils 
de riche).

 Depuis davido ne cesse de cartonner 
avec des hits. Un nouvel album est prévu Pour 
l’été 2014, comportant les titres déjà sortie, 
skelewu, aye, one of a kind, gobe. Il a remporté 
plusieurs récompenses dont 1 kora et 4 Nigeria 
awards.

 Avec son nouveau concept Skelewu qui 
continue de faire danser les villes africaines 
et occidentales depuis bientôt un an, Davido 
avait toutes les chances d’être élu meilleur 
artiste  masculin de l’année. La jeune star du 
Nigéria a été nominée dans cette catégorie aux 
côtés de son compatriote  Wizkid, de l’Angolais  
Anselmo Ralph, du Tanzanien Diamond et du 
Sud-africain Donald.

Davido était la vedette de l’édition 2014 du 
concours MTV Africa Music Awards. En plus 
du trophée du meilleur artiste masculin, il 
a également remporté celui de l’artiste de 
l’année.
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Ly r i ’Ar t  e s t  un 
bihebdomadaire qui se 
donne pour but principal 
la promotion de la culture 
et des valeurs Artistiques 
universelles en générale et 
béninoises en particulier
pour tous renseignements 
contactez nous:
+ 229 66 945 512 / 64 164 511

lyric@ajdacong.org



Exero 01, 5555 BLA BLA BLA 5

coNSeIL prAtIqUe 

toUte LA LUmIere SUr Le vIrUS eBoLA - prof LoKo Frédéric

Lyric’Art : Bonjour  Professeur LOKO Frédéric ! Vous êtes le directeur de la Direction de la Pharmacie, du Médicament et des 
Explorations Diagnostiques, pouvez-vous nous renseigner plus sur ce que s’est que le virus Ebola ?

Prof LOKO : on ignore l’origine du virus Ebola mais, sur la base des données disponibles, on considère que les chauves-souris frugivores 
en sont les hôtes probables, elle est apparue pour la première fois en 1876, lors de deux flambées simultanées, l’une dans un village 
près de la rivière Ebola en République démocratique du Congo et l’autre au soudan. La maladie à virus Ebola auparavant appelée fièvre 
hémorragique à virus Ebola est une maladie grave, souvent mortelle qui touche l’homme et les primates.

Lyric’Art : Comment se manifeste ce virus ?

Prof LOKO : comme signes et symptômes typiques de cette maladie nous avons  l’apparition brutale de fièvre, une faiblesse intense, 
des douleurs musculaires, des céphalées (maux de tête) et l’irritation de la gorge (toux). Ensuite on observe chez le sujet atteint 
des vomissements, une diarrhée, une éruption cutanée () des troubles de la fonction rénale et hépatique et, dans certains cas, des 
hémorragies internes et externes.

Lyric’Art : Comment se transmet  alors ce virus ?

Prof LOKO : l’infection à virus Ebola se produit par contact direct c’est –à-dire par peau lésée ou les muqueuses, avec le sang, les 
liquides biologiques ou les sécrétions ( selles, urines, salive ou sperme) des sujets infectés.  C’est aussi le cas si la peau lésée ou les 
muqueuses d’un sujet sain entrent en contact avec des objets contaminés par les liquides infectieux d’un malade, comme des vêtements 
et du linge de lit souillés, ou des aiguilles usagées.

Lyric’Art : il y a donc un risque à voyager avec une personne atteinte de maladie à virus Ebola ?

Prof LOKO : Si la personne ne présente pas des symptômes de la maladie, elle ne peut pas transmettre la maladie à ceux de son 
l’entourage mais si elle présente des symptômes il faudra demander un avis médical cela suppose qu’elle ait informer l’équipage

Lyric’Art : Il est confirmé qu’une fièvre hémorragique due au virus élaborée a été détectée au Nigéria voisin, a-t-on des cas de cette 
fièvre au Bénin ?

Prof LOKO : A ce jour, il n’y a aucune preuve de la présence du virus au Bénin. Mais comme vous l’avez souligné, le virus est bel et bien 
présent au Nigéria voisin. Mais connaissant les flux migratoires et de transit en les deux pays en termes humains et de biens donc il 
serait possible que le virus soit au Bénin mais aucun cas n’a été déclaré.

Lyric’Art : il y a-t-il un risque à se rendre en Afrique de l’ouest ?

Prof LOKO : Le risque pour un touriste ou un homme ou une femme d’affaires d’être infecté par le virus Ebola au cours d’une visite dans 
les zones touchées et de contracter la maladie à son retour est extrêmement faible, même si cette visite suppose un voyage dans les 
zones où des cas primaires ont été signalés. La transmission nécessite un contact direct avec le sang, les sécrétions, les organes ou les 
liquides biologiques de la personne ou de l’animal infecté, vivant ou mort, autant d’exposition peu potables pour le voyageur lambda. En 
tout état de cause, il est recommandé aux touristes d’éviter de tels contacts.
          Si vous rendez visite à de la famille ou à des amis dans les zones touchées, le risque est également faible, sauf si vous avez des 
contacts physiques directs avec une personne malade ou décédéé. Si c’est le cas, il est important de le déclarer aux autorités de santé 
publique et de se soumettre à une recherche des contacts. La recherche des contacts permet de confirmer que vous n’avez pas été 
exposé à la maladie à virus Ebola et à prévenir toute nouvelle propagation de la maladie grâce à un suivi.

LA Mag : quelles sont les recommandations pour les voyageurs

Prof LOKO : l’OMS recommande aux voyageurs :
	 •	 D’éviter	tout	contact	avec	les	patients	infectés.
	 •	 Les	personnels	de	santé	qui	se	rendent	dans	les	régions	touchées	doivent	suivre	strictement	les	recommandations	de	l’OMS		
  concernant la lutte contre l’infection.
	 •	 Toute	personne	ayant	séjourné	dans	les	zones	où	des	cas	ont	été	récemment	notifiés	doit	connaitre	les	symptômes	de		 	
  l’infection et consulter un médecin dès l’apparition du premier signe de maladie 
	 •	 Il	est	conseillé	au	médecin	soignant	des	voyageurs	de	retour	de	zones	affectées	et	présentant	des	symptômes	compatibles		
  d’envisager la possibilité d’une maladie à virus Ebola.

Lyric’Art N° 0002 - Sept. 2014
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Lyric’Art : Peut-on éviter une contamination de ce virus ?

Prof LOKO :  oui . il faut tout d’abord comprendre la nature de la maladie, comment elle 
se transmet, si vous pensez qu’une personne de votre entourage ou de votre communauté 
pourrait être atteinte de maladie à virus Ebola, l’encourager et l’aidé à consulter un 
établissement de santé afin de recevoir un traitement appropriés, ne pas soigner à domicile 
une personne présentant des symptômes de la maladie  et quand vous decidez de prendre le 
risque informez un établissement sanitaire

Lyric’Art : Existe-t-il un traitement ?

Prof LOKO : les malades gravement atteint ont besoin de soins intensifs de soutien. Ils sont 
souvent déshydratés et il faut leur administre des liquides par voie intraveineuse ou des 
solutions contenants des électrolytes pour la réhydratation orale mais actuellement il n’existe 
pas de traitement spécifique.

Lyric’Art : qu’avez-vous donc à dire des rumeurs faisant état d’aliments pouvant prévenir ou 
traiter l’infection ?

Prof LOKO : sur ce sujet l’OMS recommande fortement de ne chercher des conseils crédibles 
sur la maladie à virus Ebola qu’auprès des autorités de la santé publique compétentes. Le 
meilleur traitement reste les soins intensifs de soutien dispensés par des agents de santé 
appliquant strictement les procédures de lutte contre l’infection.

Lyric’Art : Quelles sont les tâches spécifiques assignées à votre direction ? 

Prof LOKO : La DPMED constitue un point focal dans la confirmation des maladies à portée 
épidémiques en Rép. du Bénin. Ainsi nous travaillons de concert avec les laboratoires 
d’analyses biomédicales. Dans ce cadre nous devons à chaque fois qu’il y a un cas de maladie 
soupçonnée de portée épidémiques mener des investigations afin de confirmer la menace ou 
l’infirmer.

Lyric’Art : Que conseillez-vous à la population béninoise pour éviter la contamination de ce 
virus ?

Prof LOKO : je leur dirais  de garder leur calme, d’éviter tout contact étroit avec les 
personnes qui présente une fièvre et des saignements ; se laver les mains avec de l’eau et 
du savon fréquemment et soignement ; d’éviter le contact avec un malade ; d’éviter toute 
manipulation des cadavres ; d’éviter la consommation des animaux morts de cause inconnue 
ou retrouvés dans la forêt.

itw : Gerolle Zehe

SAUce  ASSroKoUINNe
Ingrédients (pour 6 personnes)

o	 poudre d’assrokouin	

o	 tomate fraîche : 2 grosses

o	 crabe : 3 gros

o	 poisson fumé : 600 g

o	 peau de bœuf : 2 morceaux

o	 poisson salé séché  : 1 morceau

o	 oignon :	 1 gros

o	 piment rouge et vert :4 de chaque

o	 crevette fumé : 4 grosses

o	 huile rouge     :6 cuillères à soupe

o	 poivre, ail, sel, feuille de laurier, 

gingembre

matériel :
casserole – cuvette – cuillère 
à soupe – poêle – moulinette – 
couteaux

techniques (progression)
  Laver et travailler le poisson fumé, la 

peau de bœuf, les crabes, le poisson séché 

salé

 	 ecraser séparément les condiments 

(piment rouge, crevettes fumées, poivre, ail, 

laurier, gingembre)

 	 couper la tomate en quartier, émincer 

l’oignon, nettoyer les piments verts entiers.

 	 Assaisonner la peau de bœuf et les 

crabes. Les cuire séparément dans une 

casserole contenant une petite quantité 

d’eau.

 	 mettre une casserole contenant l’huile 

rouge sur le feu. Laisser chauffer, introduire 
la poudre d’Assrokouin, remuer, ajouter de 

l’eau, le poisson salé séché, la peau de laurier, 

gingembre). remuer, couvrir et laisser cuire 

15 à 20minutes en remuant de temps en 

temps.

 	 vers la fin de la cuisson, introduire le 

poisson fumé, les crabes, l’oignon émincé, 

les quartiers de tomate, les piments verts 

entier.

 	 vérifier l’assaisonnement et servir.

BoNNe AppetIt !!!

Lyric’Art N° 0002 - Sept. 2014
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jeux
répondez à cette devinette et gagnez un bon de formation en Tourisme à 
l’ONG AJDAC !!!

« Je suis une chose, celui qui m’a créé m’a vendu,  celui qui m’a acheté ne 
m’a pas utilisé et celui qui m’a utilisé ne m’a pas vu »

Qui suis - je !
envoyez vos réponse à lyric@ajdacong.org en précisant vos nom, prénom, 

sexe et contact ou appeler le
+ 229 66 945 512 / 64 164 511

l’oNG AJdAc offre en collaboration avec ses partenaires (entreprises, associations,
hôtels, instituts... offre :
une Initiation subventionnée en Informatique et Internet

 O Elèves et Etudiants  : 1 500 F CFA
 O Autres Personnes  : 5 000 F CFA
module:	 microsoft Windows 7, 
	 	 microsoft office Word 2007, Internet
durée : 1 mois
 Inscription : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, Samedi 08h30 à 12h.

dans le cadre du projet «lueurs d’espoirs» Nous offrons également des formations 
à cout social en :

 	 toUrISme - hoteLLerIe	 	 	 	 mUSIqUe
  * hôtesse - réceptionniste    * Piano 
  * guide de tourisme       * Guitare
  * Cuisine et Patisserie...     * batterie...

 INFormAtIqUe	 	 	 	 	 eLectroNIqUe
 * Assistant des services adm.   * Maintenance GSM
 * Secrétariat et PAO      * Installation d’antennes KU et C
 * Maintenance et Réseau    * Vidéo surveillance
 * Programmation...

JeUx et p’tIteS ANNoNceS 

GAGNer UNe BoUrSe de FormAtIoN eN toUrISmeaore 

p’tites annonces

correSpoNdANce
voulez-vous renouveller votre 

carnet d’adresse, rencontrer de 

nouvelles personnes...

envoyez - nous votre 
demande suivant ce 
formulaire
 Nom et Prénoms:

 âges:

 profession:

 Ville:

 loisirs:

avec qui voulez - vous 
correspondre:
 A - Hommes

 B - Femmes

 C - les deux

pourquoi voulez - vous 
correspondre:
 A - amitié

 B - flirt

 C - connaissance

 D - amour

 E - étude

 F - on se sait jamais...

situation géographique de 
votre correspondant
 pays :

 Région: 

 ville :

merci de fournir les informations ci 

dessus et joindre si possible votre 

photo. envoyez le tout (avec pour 

objet «correspondance Lyric’Art») 

à l’adresse suivante

lyric@ajdacong.org

déposer au siège de l’ONG AJDAC 

sous pli fermé avec la mention

«correspondance Lyric’Art»

   AUdIovISUeL	 	 	   eNtrepreNArIAt	 	 	   eLevAGe		 	    pIScIcULtUre
   Inscription : du Lundi au Vendredi de 08h 30 à 18h30, le Samedi de 08h 30 à 12h.  
  Nous sommes située à Agla, Von en face de la pharmacie «les Pylônes», 1ère Maison à étage à gauche en 
venant de la pharmacie. Tel : + 229 66 945 512 / 64 164 511 
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